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n°37 885 du 29 janvier 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile 

et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2009, par x, qui déclare être de nationalité congolaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour, prise le 1er septembre 2008.  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 

2010. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HENDRIX loco Me L. LUYTENS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 
1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 27 décembre 2002. Elle était munie 

de son passeport, revêtu d’un visa de type « C » qui lui avait été délivré afin de rendre 

une visite familiale à son mari. 

 

1.2. Le 28 janvier 2003, la requérante, qui s’était présentée à la commune de Bruxelles 

pour y introduire une demande de séjour sur la base de l’article 10, ancien, de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, en faisant valoir sa qualité de conjoint d’un étranger autorisé à 

séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée illimitée étant son mari, Monsieur 
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[N. G.], a été mise en possession d’un document conforme au modèle prévu à l’annexe 

15bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

Le 14 février 2003, le mari de la requérante est décédé. 

Le 8 mai 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a donné instruction au Bourgmestre 

de la Ville de Bruxelles de notifier à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa 

demande de séjour, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. La requérante a reçu 

notification des deux décisions précitées, le 28 juillet 2003. 

Le recours en suspension introduit, selon la procédure d’extrême urgence, par la 

requérante auprès du Conseil d’Etat, à l’encontre seulement de la seconde de ces 

décisions lui intimant l’ordre de quitter le territoire, a été rejeté aux termes d’un arrêt 

n°122.052 prononcé le 7 août 2003 par la Haute Juridiction. 

 

1.3. Le 25 janvier 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à l’égard de la 

requérante, une décision concluant à l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 

séjour que la requérante avait introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la 

loi du 15 décembre 1980, précitée.   

Le recours en suspension introduit, selon la procédure d’extrême urgence, par la 

requérante auprès du Conseil d’Etat, à l’encontre de cette décision, a été rejeté, aux 

termes d’un arrêt n°128.419 prononcé le 20 février 2004 par la Haute Juridiction. 

Le recours en annulation introduit par la requérante auprès du Conseil d’Etat à l’encontre 

de cette même décision est, quant à lui, toujours pendant à ce jour. 

 

1.4. Le 10 octobre 2006, la requérante a introduit, auprès de la commune de Bruxelles, 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, 

de la loi du 15 décembre 1980, précitée.   

Le 1er septembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a 

pris une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 4 février 2009. 

 

Cette  décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« MOTIFS: les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle 
La requérante, Madame [N. K. B.], déclare être arrivé (sic) en Belgique le 27/12/2002 
avec un passeport et un visa C. Or, force est de constater que bien qu’en possession d’un 
passeport et d’un visa, il appert que ces derniers ont depuis lors expiré. D’une part, le 
passeport avait une durée de validité du 24/10/2002 au 23/10/2004 prorogée du 
09/10/2005 au 22/10/2007 et d’autre part, la requérante étant arrivé avec un visa 
touristique (pour visite familiale) en date du 27/12/2002 et compte tenu du fait que ce 
document avait une validité de maximum 90 jours, de fait la requérante réside depuis lors 
en situation irrégulière. Il s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de 
cause dans une situation illégale et précaire. 
 
La requérante invoque dans un premier temps sa qualité d’épouse et veuve d’un 
monsieur qui a résidé en Belgique depuis 1994 et qui, en raison d’une maladie grave, a 
obtenu une régularisation de son séjour à durée limitée dans le cadre de la loi du 
22/12/1999. Cet élément a toutefois déjà été traité lors d’une précédente demande de 
régularisation introduite le 25/07/2003 auquel une réponse a été apportée en date du 
25/01/2004. Il ne lui sera dès lors pas donné de suite dans l’actuelle demande, cet 
élément n’appelant pas à une réponse différente de celle qui lui avait été donnée alors. 
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La requérante invoque également le fait d’être infirmière de formation et de posséder une 
solide expérience dans le métier (25 ans), ce qui lui permettrait, selon elle, de trouver 
facilement un emploi en Belgique, toutes les demandes d’emploi qu’elle formule étant 
recueillies favorablement. A cela s’ajoute le fait qu’elle ait suivi des cours de neerlandais 
(sic) afin d’augmenter ses chances de se voir engagée. Notons que ces arguments ne 
peuvent constituer une circonstance exceptionnelle car l’intéressée n’a jamais été 
autorisé (sic) à travailler et n’a jamais bénéficié d’une autorisation de travail. Aussi, le 
désir de travailler, même accompagné d’une grande chance d’obtenir un emploi, et d’avoir 
suivi des cours de neerlandais (sic), ne sont donc pas des éléments qui permettent de 
conclure que l’intéressée se trouve dans l’impossibilité ou la difficulté particulière de 
procéder par voie diplomatique. 
 
Quant à la volonté de la requérante d’obtenir un permis provisoire de travail, notons 
qu’une décision négative suite à sa demande de permis de travail introduite auprès de la 
région de Bruxelles Capitale a été prise en date du 12/05/2005. Ajoutons encore que 
l’autorisation de séjour est bien de la compétence du Ministre de l’Intérieur et 
indépendante de la procédure d’obtention d’une autorisation de travail qui, elle, relève du 
Ministre Régional de l’Emploi. En conséquence, la décision prise par le Ministre Régional 
de l’Emploi, quelle qu’elle soit, ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le 
Ministre de l’Intérieur quant à la demande d’autorisation de séjour (Conseil d’Etat - Arrêt 
n° 65.666 du 26/03/1997). 
 
La requérante invoque enfin sa volonté de recouvrer la nationalité belge acquise avant 
l’accession du Congo Belge à l’indépendance. Noton (sic) cependant que l’intéressée n’a 
jamais été citoyenne belge mais seulement sujet belge. Elle n’a jamais possédé la qualité 
de belge au sens des lois belges sur la nationalité et n’a, partant, pas pu avoir perdu cette 
qualité au sens de l’article 24 du Code de la nationalité belge et ne peut donc pas 
d’avantage (sic) la recouvrer au sens du dit article. » 
 
1.5. Le 24 novembre 2006, la requérante a introduit, auprès de la commune de Bruxelles, 

une demande de séjour, sur la base des articles 10, 2° et 12bis de la loi du 15 décembre 

1980, précitée. Cette demande a, ensuite, été complétée par une télécopie adressée à 

l’Office des Etrangers en date du 20 février 2009, communiquant la copie d’un jugement 

prononcé le 21 janvier 2009 par le Tribunal de première instance de Bruxelles disposant 

« […] qu’il y a lieu de faire droit à la demande de recouvrement de la nationalité belge 

faite en application de l’article 24 du Code de la nationalité belge par […la 

requérante…] ». 

Le 20 mars 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris 

une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 1er avril 2009. 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit par la requérante à l’encontre 

de cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a été enrôlé sous le n°40.168. 

 

1.6. Le 8 novembre 2007, la requérante a, à l’intermédiaire de son conseil actuel, 

introduit, auprès de la commune de Bruxelles, une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour, cette fois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. 

Le 1er septembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a 

pris une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 4 février 2009. 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit par la requérante à l’encontre 

de cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a été enrôlé sous le n°38.269. 

 
2. Question préalable : intérêt de la partie requérante au recours. 
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2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse, arguant que « […] 

postérieurement à l’acte litigieux, il est apparu que la procédure initiée par la requérante 

devant […le…] Tribunal de première instance de Bruxelles et tendant à obtenir qu’il soit 

fait droit à sa demande de recouvrement de la nationalité belge a abouti […et…] qu’il 

[…a…] été fait droit à sa demande […] », excipe de l’irrecevabilité du recours pour le motif 

qu’à son estime, la partie requérante ne démontrerait pas l’actualité de son intérêt à 

poursuivre la présente procédure. 

 

2.2. A l’audience, la partie requérante allègue, pour sa part, sans être contredite sur ce 

point par la partie défenderesse, et produisant à l’appui de ses dires un document 

émanant de la Cour d’appel de Bruxelles, daté du 4 juin 2006 et intitulé « Procès-verbal 

de l’audience publique avec ordonnance en application de l’article 747 C.J. », au dépôt 

duquel la partie défenderesse ne s’oppose pas, que le jugement du Tribunal de première 

instance de Bruxelles, sur les termes duquel la partie défenderesse s’appuie pour justifier 

l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève à l’encontre du présent recours, a fait l’objet 

d’un appel de la part du Procureur du Roi, dont la Cour d’appel de Bruxelles aura à 

connaître lors d’une audience fixée le 4 novembre 2010. 

 

2.3. En l’espèce, au vu de ces éléments et dans la mesure où rien dans le jugement du 

Tribunal de première instance de Bruxelles, précité, ne permet de confirmer l’exactitude 

des affirmations de la partie défenderesse, selon lesquelles celui-ci serait exécutoire 

nonobstant l’appel qui semble avoir été interjeté à son encontre, le Conseil estime devoir 

agir avec prudence et, dès lors, considérer qu’en l’occurrence, il n’est pas suffisamment 

démontré que, dans le chef de la requérante, l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris, ferait défaut ni, 

partant, que son recours serait irrecevable pour le motif qu’elle n’aurait aucun intérêt 

actuel à poursuivre la procédure diligentée à l’encontre de la décision querellée. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 9, alinéa 3, 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 149 de la Constitution, les articles 1, 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation d’actes administratifs, l’erreur manifeste 

d’appréciation, violation des droits de la défense et du principe de bonne administration ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, après avoir cité un extrait de deux arrêts prononcés 

par le Conseil d’Etat dont elle reproduit les références, elle formule un premier grief libellé 

comme suit : « […] la décision attaquée n’est manifestement pas motivée de façon 

adéquate et acceptable, qu’elle est stéréotypée et n’est constitué (sic) que de quelques 

phrases de jurisprudence, collées les unes après les autres, sans chercher une approche 

individuelle et approfondie, humaine. […] ». 

Elle reproche ensuite à la décision querellée de mentionner « […] le fait que la requérante 

se serait mise elle-même dans une situation illégale et précaire. […] ». 

Elle fait valoir, par ailleurs, que « […] En ce qui concerne les raisons humanitaires 

invoqués (sic) antérieurement dans une première demande […] la décision doit prendre 

en compte tous les éléments, ensemble. Que dès lors in (sic) l’est (sic) pas nécessaire 

que l’appréciation se fait point par point et que l’appréciation ne peut pas changer, 

notamment compte tenu de l’ensemble des éléments invoqués et qui peuvent jeter une 

autre lumière sur le dossier. […] ». 
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Elle ajoute que « […] En ce qui concerne l’intégration de la requérante et ses possibilités 

de trouver facilement un emploi, étant infirmière reconnue […] il s’agit en effet de motifs 

au fond mais qui peuvent également être examiné (sic) sous l’angle de la recevabilité 

[…] ». 

Enfin, elle invoque également que « […] En ce qui concerne […la demande de la 

requérante…] de recouvrer sa nationalité belge […] le Parquet a […] interjeté appel […de 

la décision du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21 janvier 2009 qui était 

favorable à la requérante…] et que l’affaire est fixée à l’audience du 23 avril [ 2009 ] ». 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, arguant que « […] l’application proposée de l’article 9 

§ 2 (sic) […de la loi dans le cas d’espèce est critiquable…] dans la mesure où on parle de 

“ l’Ambassade compétent (sic) pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger “. Or, il 

est […] évident que le requérante se trouve en dehors de son pays depuis de longues 

années, et n’a plus de domicile, ni de résidence à l’étranger, voir qu’elle y séjourne (sic). 

[…] » soutient, tout d’abord, qu’à son estime « […] après un si long séjour en Belgique les 

conditions exceptionnelles (sic) doivent être considérées exister (sic), au moins dans la 

mesure où l’application de l’article 9 § 2 (sic) n’est plus une option, la condition de 

résidence régulière et effective à l’étranger (et bien sûr de séjour) n’existant plus. […] ». 

La partie requérante invoque également que la partie défenderesse n’aurait pas respecté, 

en l’espèce, « […] l’exigence du respect de la proportionnalité dans la prise des décisions 

et l’appréciation des conséquences d’un retour au pays, notamment aussi la practicabilité 

(sic) d’une telle démarche. […] ».    

 

4. Discussion. 

 

4.1. En l’espèce, sur l’ensemble des branches du moyen unique, réunies, le Conseil 
rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 
l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui 
serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué 
(voir, notamment : C.E., arrêt n°164.482 du 8 novembre 2006). 
En l’occurrence, le Conseil constate que la partie requérante s’abstient d’expliquer de 
quelle manière la décision querellée violerait l’article 149 de la Constitution et qu’elle 
n’explique pas davantage en quoi l’acte querellé méconnaîtrait les « droits de la défense » 
de la requérante. 
Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation, tant de l’article 
149 de la Constitution que des « droits de la défense ». 
 
4.2.1. Sur le reste du moyen, en sa première branche, s’agissant, tout d’abord, du premier 
grief formulé par la partie requérante à l’encontre de la décision querellée, le Conseil ne 
peut que constater qu’il n’est pas sérieux. 
En effet, dès lors que les critiques que la partie requérante formule à cet égard consistent 
uniquement dans l’affirmation, non autrement étayée, ni même argumentée, que « […] la 
décision attaquée n’est manifestement pas motivée de façon adéquate et acceptable, 
qu’elle est stéréotypée et n’est constitué (sic) que de quelques phrases de jurisprudence, 
collées les unes après les autres, sans chercher une approche individuelle et approfondie, 
humaine. […] », le Conseil ne peut qu’observer qu’elles relèvent de la pure pétition de 
principe, avec cette conséquence que le grief qu’elles sous-tendent ne saurait être 
raisonnablement considéré comme susceptible de pouvoir mettre en cause la légalité de 
la décision litigieuse. 
 
S’agissant, ensuite, du reproche, adressé par la partie requérante à la décision querellée, 
de mentionner « […] le fait que la requérante se serait mise elle-même dans une situation 
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illégale et précaire. […] », le Conseil observe qu’il repose sur le postulat que cette 
mention constituerait un motif substantiel de l’acte querellé. 
Or, force est de constater qu’un tel postulat est erroné, dès lors qu’une simple lecture de 
la décision litigieuse, telle qu’elle est intégralement reproduite au point 1.4. du présent 
arrêt, suffit pour se rendre compte que le premier paragraphe de cette décision qui fait, 
certes, état de diverses considérations introductives peu pertinentes, consiste plus en un 
résumé du parcours administratif et factuel emprunté par la requérante qu’en un motif 
fondant ladite décision. 
En outre, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, à plusieurs reprises, alors qu’il était appelé à 

se prononcer sur un grief similaire à celui formulé dans le cas d’espèce à laquelle cette 

jurisprudence trouve, par conséquent, également à s’appliquer, que « […] la partie 

requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend 

contester un motif de la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie 

défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans un premier paragraphe les 

rétroactes de la procédure […] sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou 

non d’une circonstance exceptionnelle. […] » (dans le même sens, voir notamment : CCE, 

arrêts n°18 060 du 30 octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et n°31 415 du 11 

septembre 2009). 

 

Par ailleurs, concernant le grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas réexaminé, 

dans la décision querellée, les éléments qui avaient déjà été invoqués et examinés lors 

d’une précédente demande, à savoir, comme relevé dans la décision, le fait que la 

requérante est « veuve d’un monsieur qui a résidé en Belgique depuis 1994 et qui, en 

raison d’une maladie grave, a obtenu une régularisation de son séjour à durée limitée 

dans le cadre de la loi du 22/12/1999 », alors qu’à l’estime de la partie requérante, il 

s’imposait d’examiner « […] l’ensemble des éléments invoqués et qui peuvent jeter une 

autre lumière sur le dossier. […] », le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas fondé. 

En effet, un simple examen des pièces versées au dossier administratif suffit pour 
s’apercevoir que la requérante n’avait pas sollicité, dans sa demande d’autorisation de 
séjour, que l’autorité compétente procède au réexamen des éléments dont elle avait fait 
état dans le cadre d’une précédente demande d’autorisation de séjour ni, encore moins, 
indiqué en quoi l’examen des éléments invoqués, dans leur ensemble, était de nature à 
« jeter une autre lumière sur le dossier », affirmation dont il n’est, en outre, pas inutile de 
relever, qu’elle n’est pas davantage justifiée en termes de requête. 
Or, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard 
qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa 
décision. La jurisprudence administrative constante considère, en effet, à cet égard que 
les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, 
par le requérant, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être 
pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 
contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en 
ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 
Dès lors et en application de l’enseignement jurisprudentiel qui vient d’être rappelé, le 
Conseil considère qu’il ne saurait sérieusement être soutenu qu’en ne réexaminant pas 
les éléments sur lesquelles elle s’était déjà prononcée à la faveur d’une précédente 
demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse aurait violé les dispositions et 
principes que la partie requérante invoque en termes de moyen, ni davantage qu’elle 
aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 
 

En outre, s’agissant de l’argument dans lequel la partie requérante, arguant que « […] 

l’intégration de la requérante et ses possibilités de trouver facilement un emploi 

[…constituent des…] de motifs au fond mais […] peuvent également être examiné (sic) 

sous l’angle de la recevabilité […] », semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas 
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avoir examiné ces éléments dans la décision querellée, le Conseil ne peut que constater 

qu’il manque en fait. 

En effet, il suffit d’une simple lecture de la demande d’autorisation de séjour telle quelle 

avait été introduite par la requérante en date du 10 octobre 2006 pour s’apercevoir que 

cette demande, du reste formulée de manière extrêmement vague, n’invoquait nullement 

la longue durée du séjour de la requérante comme une circonstance exceptionnelle 

susceptible de justifier que sa demande soit introduite depuis la Belgique, tandis qu’une 

simple lecture des motifs de l’acte litigieux et, plus particulièrement des troisième et 

quatrième paragraphes, suffit, quant à elle, pour s’apercevoir que, contrairement à ce qui 

est prétendu, la partie défenderesse a bel et bien examiné les éléments qui avaient été 

portées à sa connaissance par la partie requérante quant à sa situation en matière 

d’emploi. 

 

Enfin, s’agissant de l’argument dans lequel la partie requérante relève que « […] En ce 

qui concerne […la demande de la requérante…] de recouvrer sa nationalité belge […] le 

Parquet a […] interjeté appel […de la décision du Tribunal de première instance de 

Bruxelles du 21 janvier 2009 qui était favorable à la requérante…] et que l’affaire est fixée 

à l’audience du 23 avril [ 2009 ] », le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas 

pertinent pour remettre en cause le motif de la décision querellée selon lequel « […] 

l’intéressée n’a jamais été citoyenne belge mais seulement sujet belge. Elle n’a jamais 

possédé la qualité de belge au sens des lois belges sur la nationalité et n’a, partant, pas 

pu avoir perdu cette qualité au sens de l’article 24 du Code de la nationalité belge et ne 

peut donc pas d’avantage (sic) la recouvrer au sens du dit article. […] », dès lors que, de 

l’aveu même de la requérante, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles, 

qui était venu infirmer la thèse développée par la partie défenderesse dans la décision 

querellée quant à l’impossibilité pour la requérante de recouvrer la nationalité belge, a été 

frappé d’appel, de sorte qu’elle n’est, ainsi qu’elle l’a, d’ailleurs, fait valoir pour justifier la 

recevabilité du présent recours, plus autorisée à s’en prévaloir (cf. point 2. du présent 

arrêt).   

 
4.2.2. Il résulte à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent que la 
première branche du moyen n’est pas fondée. 
 
4.3.1. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant, tout d’abord, de l’argument dans 
lequel la partie requérante soutient qu’à son estime la partie défenderesse aurait dû, en 
l’espèce, présumer que les circonstances exceptionnelles requises par l’article 9, alinéa 3, 
de la loi du 15 décembre 1980, précitée, en vue de déroger à la règle, édictée par l’alinéa 
2 de cette même disposition, selon laquelle la demande d’autorisation de séjour doit être 
introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou 
dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, étaient réunies dans le chef de la 
requérante pour le motif que, selon elle, « […] après un si long séjour en Belgique […] 
l’application de l’article 9 § 2 (sic) n’est plus une option, la condition de résidence régulière 
et effective à l’étranger (et bien sûr de séjour) n’existant plus. […] », le Conseil ne peut 
qu’observer qu’il n’est pas fondé. 
En effet, le raisonnement que la partie requérante développe à cet égard ne saurait être 
admis, dès lors qu’il repose sur une interprétation par trop littérale de la notion de « séjour 
à l’étranger » visée à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qui, non 
seulement, procède d’une confusion entre les notions de résidence et de séjour, mais 
également ajoute à la loi en ce qu’elle revient, en définitive, à soutenir que le poste 
diplomatique ou consulaire belge compétent ne serait autorisé à recevoir la demande 
d’autorisation de séjour que la requérante formulerait depuis son pays d’origine qu’à la 
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condition – qui  ne figure pas dans le texte de la loi – qu’elle y ait une « résidence 
régulière et effective ». 
 
S’agissant, ensuite, du reproche adressé à la partie défenderesse en ce qu’elle n’aurait 
pas respecté, en l’espèce, « […] l’exigence du respect de la proportionnalité dans la prise 
des décisions et l’appréciation des conséquences d’un retour au pays, notamment aussi 
la practicabilité (sic) d’une telle démarche. […] », le Conseil ne peut que constater qu’il 
n’est pas sérieux. 
En effet, dès lors que les critiques que la partie requérante formule à cet égard ne sont 
nullement étayées, ni même argumentées, le Conseil ne peut qu’observer qu’elles 
relèvent de la pure pétition de principe, avec cette conséquence que le grief qu’elles sous-
tendent ne saurait être raisonnablement considéré comme susceptible de pouvoir mettre 
en cause la légalité de la décision litigieuse. 
  
4.3.2. Il résulte à suffisance des considérations qui précèdent que la deuxième branche 
du moyen n’est pas fondée.  
 
5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 
la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 
 
5.2. Le recours en annulation ayant été rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 
statuer sur la demande de suspension. 
 
6. S’agissant de la demande de la partie requérante de « condamner la partie adverse 

aux dépens”, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence antérieure 

aux termes de laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la 

réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de 

procédure (…) » (cf., notamment, arrêt n° 553 du 4 juillet 2007). 

Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est irrecevable. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme V. LECLERCQ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

V. LECLERCQ N. RENIERS 


